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« Puéricultrice référente des établissements d'accueil du jeune enfant »
FILIERE : médico-sociale / CADRE D’EMPLOI: A
DIRECTION ET SERVICE DE RATTACHEMENT : DIRECTION DE LA PMI
SITUATION GEOGRAPHIQUE : Siège de la DIRECTION DE LA PMI - AUXERRE
MISSIONS GENERALES :
- Référente des établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE), zone NORD du département
- Coordonnatrice Handicap pour la Codaje
ACTIVITES PRINCIPALES :

✔ Instruire les demandes de création, extension, modification, des EAJE : rencontre avec les élus
✔
✔
✔
✔
✔

et gestionnaires ou futurs gestionnaires pour un accompagnement technique : locaux, projet,
règlement de fonctionnement, préparation des dossiers et des arrêtés,
Travailler en partenariat avec la Caisse d'allocations familiales (Caf) et la Mutualité Sociale
Agricole (MSA),
Accompagner la vie des structures d'accueil du jeune enfant : référent technique,
Contrôler les structures : visites de contrôle avec compte rendu, contrôle sur pièce,
Mettre à jour les tableaux de bord des structures collectives, harmonisation des données de la
Caf,
Coordination des actions de la Commission Départementale du jeune enfant (Codaje) relatives
à l'accueil en milieu ordinaire de l'enfant en situation de handicap : préparation des comités
de pilotage, pilotage ou copilotage d'actions de terrain, préparation de colloque en lien étroit
avec la Caf, la Maison départementale du handicap (MDPH), la MSA.

ACTIVITES ASSOCIEES :

✔ Assurer la veille juridique petite enfance : rédaction de documents de synthèse et outils
✔ Centres de loisirs : rendre un avis pour les accueils sur demande de la Direction

Départementale de Cohésion Sociale et Protection des Populations (DDCSPP) pour les enfants
de moins de 6 ans

EVOLUTION PREVISIBLES DES MISSIONS :
EVOLUTION DES ACTIVITES LIEES :
METIERS EN EMERGENCE :
OBSERVATIONS : Autonomie importante et horaires de soirée possibles
DIPLOMES : Diplôme d’État de Puéricultrice
EXPERIENCE :

Connaissance

COMPETENCES TECHNIQUES :

Expérimentation

Maîtrise

Expertise

✔

Maîtrise de la réglementation relative à
l'accueil collectif
✔
Connaissances techniques spécifiques
aux modes d'accueil : sécurité, locaux,
hygiène, encadrement, besoins des enfants...
✔
Connaissance en puériculture, du
développement de l'enfant, du handicap de
l'enfant
✔
Connaissance du cadre institutionnel et
des partenaires

X
X
X
X
Connaissance

COMPETENCES RELATIONNELLES :

Expérimentation

✔

Capacité à mener un entretien : écoute
bienveillante, recul suffisant , observation
✔
Capacité à animer une réunion
✔
Capacité à négocier
✔
Capacité à travailler en équipe
✔
Capacité à piloter un projet

X
X
X

X
Expérimentation

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Maîtrise de l'expression écrite et orale
Qualité d'analyse et de synthèse
Capacité d'initiative et d'autonomie
Gestion et suivi des dossiers
Gestion des situations d'urgence
Organisation et gestion de son temps
de travail
✔
Disponibilité, adaptabilité
✔
Maîtrise des outils informatiques,
tableaux de bord

Maîtrise

Expertise

X
X
X
X
X
X

X

X

MOYENS MIS A DISPOSITION
Bureau

Expertise

X

Connaissance

AUTRES APTITUDES :

Maîtrise

Validation

Signature

Véhicule de service

Mobilier

SDMG

Ordinateur et
Téléphone

DSI

SUPERIEURS HIERARCHIQUES :
✔ Directrice de la PMI
COLLEGUES :

✔ Puéricultrice Référente des EAJE, zone SUD du département
✔ Personnels de la Direction PMI en UTS
✔ Secrétaires du siège de Direction PMI

DELEGATION DE SIGNATURE

:

oui / non

AVANTAGES (NBI – COEFFICIENT ENCADREMENT – PRIMES SPECIFIQUES) / ASTREINTES :

oui / non

AUTRES CONTACTS AU CONSEIL
DEPARTEMENTAL

✔ Direction de la Communication
✔ Direction des Systèmes informatiques
CONTACTS EXTERIEURS AU CONSEIL
DEPARTEMENTAL

Information

Diplomatie

X
X

X
X

Information

Diplomatie

✔ Établissements d'accueil du jeune

X

✔

X

✔
✔
✔
✔

enfant et leurs gestionnaires
Elus, coordonnateurs enfance des villes
et intercommunalités
Caf et MSA
Partenaires Codaje
DDCSPP
Services vétérinaires

X
X
X
X

Négociation

Persuasion

Négociation

Persuasion

